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1  Généralités 
Le portail d'accès sécurisé IAM est le point d'accès central aux applications web de 
l’Administration cantonale de l'Etat de Vaud. 

Le principal objectif de ce manuel est de donner une explication succincte de la démarche à 
suivre pour se connecter en premier lieu au portail IAM et ensuite aux différentes applications, 
pour autant que les accès aient été alloués à chacun des utilisateurs respectifs. 

 

2 Information pour l'accès au portail IAM 
Tenant compte du statut de l'utilisateur (interne ou externe à l'Etat de Vaud), IAM offre 
différentes possibilités de connexion. Pour chacune d'entre elles, une démarche à suivre est 
expliquée ci-après. 

2.1 Connexion au site du portail d'accès sécurisé (IAM) 

La connexion principale au site se fait en deux étapes. 
 
 

 
 

1. Connexion au site de l'Etat de Vaud  
Sur votre navigateur Internet, introduire l'URL  suivante du site de l'Etat de Vaud :  
 

 

http://www.vd.ch 
 

 
2. Connexion au portail sécurisé IAM  

Puis, par un clic de souris sur le lien "Portail sécurisé IAM"  mis à disposition, le site du portail 
sécurisé IAM s’ouvre dans fenêtre actuelle permettant de choisir différentes options de connexion. 

1. URL Etat 
de Vaud 

2. Lien "Portail 
sécurisé IAM" 
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1.1 Explications des possibilités de connexion 

Pour accéder aux applications de son choix, la page "Portail sécurisé IAM" permet à l'utilisateur 
de se connecter au portail IAM par différentes possibilités. 

En outre, elle offre à l'utilisateur de multiples informations et le renseigne aussi sur les 
démarches à suivre en cas de problèmes rencontrés. 

 
 

  
 
 
 
 

1. Le présent guide d'utilisation IAM  est disponible en PDF en cliquant sur l'icône Adobe . Suite à 
son ouverture, il peut être imprimé ou bien rester disponible à l'écran pour être parcouru et lu par 
l'utilisateur. 

2. Dans cette page, diverses rubriques  catégorisent des éléments permettant à l'utilisateur d'effectuer 
plusieurs actions, comme : 

•••• se renseigner par lecture des informations et des questions/réponses (FAQ) 
•••• accéder au guide d'utilisation 
•••• envoyer un courrier électronique au service concerné par le lien "Ecrire au service" 
•••• se connecter au portail IAM  

3. La rubrique Liens Internet  offre trois options de connexion directe, possédant chacune leur propre 
spécificité. Un simple clic de souris suffit à la génération et à l'affichage de la fenêtre 
correspondante. 

•••• Portail IAM : connexion directe en saisissant le "compte utilisateur" et mot de passe 
personnel. 

•••• Portail IAM avec carte Matrics : connexion sécurisée faisant appel, en supplément aux 
"compte utilisateur" et mot de passe personnel, à la carte Matrics délivrée à l'utilisateur. 

•••• Modification du mot de passe : permet de modifier à tout moment le mot de passe 
personnel. 

Ces trois options proposées sont décrites précisément dans les chapitres suivants. 

 

1. Icône "Aide 
IAM" en PDF 

2. Rubriques 
Portail IAM 3. Liens de 

connexion 
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2.1.1 Connexion par le lien "Portail IAM" 
Les applications ne nécessitant pas d'authentification forte (carte Matrics) sont accessibles au 
travers du lien "Portail IAM". La connexion est simple et s'exécute en une étape. 

2.1.1.1 Authentification au Portail IAM 

L'écran d'authentification est généré.  

 

 
 

1. L'identification par le compte utilisateur IAM doit être utilisé à cette étape et saisi dans la zone 
prévue à cet effet. 

2. Ensuite, le mot de passe personnel doit être saisi à l'endroit indiqué. 

 Ce site étant sécurisé, la saisie du compte utilisateur IAM va permettre l’authentification. 

3. Le clic sur le bouton « Log In  » valide la saisie et permet ainsi l'authentification. Le portail d’accès 
sécurisé IAM apparaît alors à l’écran, offrant la liste des différentes applications (et fonctionnalités) 
autorisées (voir ch. 2.2). 

Remarques :  
 Si le processus d’authentification est réussi, le système dirige l’utilisateur sur le portail 
IAM qui permet d'atteindre l'application désirée (voir ch. 2.2). 

 Si le processus d’authentification n’est pas réussi, une page d’erreur est affichée (voir 
ch. 2.3). 

 Si vous avez oublié votre mot de passe, la procédure à suivre est décrite au chapitre 
2.1.3.1. 

 

2. Mot de passe 
personnel 

1. Compte 
utilisateur IAM 

3. Bouton  

"Log In"  
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2.1.2 Connexion par le lien "Portail IAM avec carte  Matrics" 
La connexion par le lien "Portail IAM avec carte Matrics" est destinée aux utilisateurs qui 
accèdent à des applications nécessitant une authentification forte. Cette connexion se déroule 
en deux étapes distinctes. 

2.1.2.1 Authentification au Portail IAM 

Les deux premiers points de cette étape d'authentification sont à effectuer à l'identique que 
ceux expliqués à la page 5. Le bouton "Log In" permet de réaliser la validation et de passer à 
l'étape suivante. 

2.1.2.2 Authentification Matrics 
La première authentification étant réalisée (compte utilisateur et mot de passe saisis), une 
nouvelle page est générée afin d'y noter le code de la carte Matrics IAM. 

 
 

 

 

 

 

4. A l'aide de la carte matricielle Matrics, le code  correspondant à la position demandée doit être saisi. 
La case correspondante est identifiée par une lettre (axe vertical) et un chiffre (axe horizontal). 
L’intersection des deux axes donne la case correspondante. 

5. Le clic sur le bouton "Log In " valide la saisie du code. Cette seconde authentification étant validée, 
le portail d’accès sécurisé IAM apparaît à l’écran offrant la liste des différentes applications (et 
fonctionnalités) autorisées (voir ch. 2.2). 

5. Bouton  
"Log In"  

4. Code  
"Matrics"  
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2.1.3 Modification du mot de passe  
Ce lien permet à l'utilisateur de changer son mot de passe lorsqu'il le désire sans toutefois 
l'avoir oublié. Pour ce faire, un écran est directement généré suite à la connexion par le lien 
proposé "Modification du mot de passe". 

 

 

1. Pour changer de mot de passe, l'utilisateur doit en saisir un nouveau dans la zone adhoc "Mot de 
passe"  et ensuite effectuer une resaisie dans le second champ pour confirmation. Le bouton 
"modifier le mot de passe" a pour but de valider cette opération.  
A la prochaine connexion, l'utilisateur peut utiliser le nouveau mot de passe. 

2.1.3.1 Mot de passe oublié 
 

 

1. Le lien "Mot de passe oublié"  depuis la page de Login de l’application IAM permet de procéder au 
recouvrement du mot de passe. Le nouveau mot de passe est envoyé par courrier électronique avec 
les instructions à suivre. 
Quelques unes des questions auxquelles l'utilisateur avait répondues dans le formulaire d‘inscription 
sont posées afin de l'identifier univoquement. 

 
 

 Pour plus d’information, il est conseillé de consulter l’aide en ligne à l’adresse URL   

 

http://www.vd.ch/iam 
 

1. Lien "Mot de 
passe oublié?"  

1. Nouveau "Mot 
de passe"  
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2.2 Description du Portail IAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Par cette première fonctionnalité, la gestion des données personnelles et du profil utilisateur  est 
possible. En cliquant sur le lien correspondant, le portail d'accès sécurisé IAM propose plusieurs 
options afin que l'utilisateur gère au mieux son profil lors de problèmes rencontrés. 

2. Pour accéder à l’application désirée , trois possibilités s’offrent à l'utilisateur : 
•••• en cliquant sur l’icône flèche simple, l’application s’ouvre dans la fenêtre actuelle 
•••• en cliquant sur le nom de l’application (hyper-lien), l’application s’ouvre dans la fenêtre actuelle 
•••• en cliquant sur la double flèche, l’application sélectionnée s’ouvre dans une nouvelle fenêtre. 

Cette dernière fonction est très utile lorsqu’on désire à accéder à plusieurs applications en même 
temps. 

3. Des informations relatives aux applications disponibles sur le portail ou globales à la plate-forme 
IAM peuvent figurer dans cette section du portail. 

 
 
 
 

1. Gestion du 
profil 

utilisateur  

2. Sélection de 
l’application   

désirée 

3. Information 
relative à une 
application  

ou à la plateforme  
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2.3 Message d’erreur 

Si une erreur est survenue lors du processus d’authentification, l’écran suivant s’affiche :  
 
 

 
 
 

1. L’utilisateur peut cliquer sur "Recommencez"  pour revenir à la page initiale. Si le message d’erreur 
survient plusieurs fois de suite, il est préconisé de fermer le navigateur et de recommencer 
l’opération depuis le début. 

 Après trois tentatives infructueuses (attention aux majuscules / minuscules), le compte est 
bloqué et la réinitialisation du mot de passe doit être sollicitée.  

 
 

1. Lien 
"Recommencez"  


